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Moulins du Quercy Lot & Tarn-et-Garonne 
Membre de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins 

Siège social : Mairie de Saint-Chels (46160) 

                                                                                      
 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Samedi 17 Septembre 2016 

---------------- 
compte-rendu validé 

 

 

Membres du C.A. présents : Roland AGRECH, Julien BERTRAND, Serge et Raymonde DESPEYROUX, Georges 
DUCHAYNE, Géraldine GREPON, Francis MOLES, René PEZET, Bertrand PUEL, Anne QUINTIN, Patrice VALY 
Adhérents, présents : Michel et Claudette BERTHOUMIEU, Georges GUYON, Marc HERMET, Guy et Danièle MOURRUT, 
Daniel PAGET, Anne QUINTIN, Colette ROUDERGUES, Jean-Pierre VERMANDE 
Adhérents, pouvoirs : Claudine ANGE, Michel CALMELS, Bertrand DELMAS, Michel LAJOIE-MAZENC, Janine LAPIE, 
Thérèse RESSEGUIER-LACALMONTIE,  
 

Personnes extérieures présentes dans le cadre d’une présentation et table ronde sur l’apport moulins à eau dans la 
continuité écologique : 
Patrice CADET, représentant la FFAM et l’OCE 
Alain FORSANS, Président de la FFAM 
M. et Mme FOUCALET, propriétaires du moulin de Merlançon 
Michel GLAUDE, Président de l’AAPPMA (pêche) 
Olivier GUIARD, Comité de bassin Adour-Garonne 
Alain LAFRAGETTE, Chambre d’Agriculture du Lot, Président de la FDSEA 
Alain PLENACOSTE, Vice-Président de l’association Sauvegarde du Célé 
Nicolas TOURNIER, SMBRC 
 

---------------- 
 
09H30 : Accueil des participants autour d’un café et rafraîchissement au restaurant La Table de Marinette, 51 Allée Victor  

Hugo à Figeac. 
 
10H00 : Roland AGRECH, président de l’association, remercie les participants de leur présence, membres du C.A.,  

adhérents, ainsi que les personnes extérieures représentant pêcheurs, agriculteurs et instances de l’eau. 
 
Rapport moral du président Roland AGRECH à l’AG 2016 des moulins du Quercy :  

 
« Mesdames, messieurs, chers élus et présidents d’associations et Alain FORSANS président de la FFAM, nous vous 
remercions de votre présence à Figeac, pour notre 34ème AG. Cette  Assemblée Générale est l’occasion de confirmer plus 
que jamais le bien fondé de notre association face aux nouvelles réglementations et lois sur la continuité écologique, 
appliquée en particulier sur le Célé. 
Plusieurs moulins y sont directement impactés dont celui de Merlançon que nous visiterons cet après-midi. 
 
Nous avons souhaité que cette Assemblée Générale et ses débats soient ouverts à nos partenaires : Figeacois, riverains du 
Célé, pécheurs et agriculteurs ainsi qu’au représentant des instances de l’eau. Nous vous remercions tous de votre 
participation. 
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C’est une équipe réduite qui, depuis le conseil d’administration de janvier 2016, assure la gestion de notre association afin 
qu’elle continue son action et qu’elle trouve un nouveau souffle.  
Je n’avais pas prévu d’être à nouveau votre président après 30 années à votre service mais j’ai accepté étant convaincu que 
nous devons continuer à nous fédérer, en Quercy comme au niveau national. Je suis aussi convaincu que nous devons 
nous ouvrir à de nouveaux partenaires concernés comme nous par les nouvelles lois sur l’eau et la continuité écologique. 
 
Notre association avait peu à peu dispersé ses forces dans de nombreuses actions. Il était donc important de revenir aux 
missions fondamentales pour la sauvegarde des moulins et d’être présents, le plus possible, quand le patrimoine des 
moulins est concerné. 
Le départ de nombreux membres anciens, le licenciement de notre salariée, d’un commun accord car la charge salariale 
devenue entière n’était plus supportable par l’association, le déménagement de notre bureau, la baisse du nombre 
d’adhérents, tout cela nous a amenés à réagir si nous ne voulions pas disparaître après les belles réussites que nous avions 
connues au cours des précédentes décennies. 
 
Je tiens donc à remercier Patrice Valy, Serge et Raymonde Despeyroux, René Pezet, Géraldine Grepon, Georges 
DUCHAINE, Francis Moles, les membres du CA ainsi que tous les adhérents qui nous ont renouvelés leur confiance par leur 
adhésion et ré adhésions. 
 
Vous avez répondu présent pour relever ce nouveau défi, comme l’ont fait maintes fois nos meuniers dans la vie de leur 
moulin ! 
 
Pour nous épauler, nous avons créé un emploi aidé à temps partiel, plus supportable financièrement. Il nous permettra une 
sortie en douceur de  la période avec salariée, créée il y a 14 ans, et d’aller vers un fonctionnement par le bénévolat. 
C’est Julien BERTRAND que nous avons recruté. Propriétaire d’un moulin, il est aguerri à leur technique et à leur 
problématique spécifique après avoir restauré avec sa compagne, Anne QUINTIN, le moulin de la place à Saint Martin de 
Vers. 
Julien nous apporte une contribution et une expérience précieuse pour la finalisation des dossiers en cours, une aide à la 
gestion ainsi qu’un suivi du site internet pour lequel il va nous proposer une refondation. 
 
Serge Despeyroux et son épouse Raymonde, ancienne contrôleur du Trésor, ont repris la comptabilité qui n’était plus 
confiée à un cabinet comptable depuis 2013. Elle était gérée sur deux logiciels différents occasionnant des oublis de report. 
Il a donc été nécessaire à Julien et Raymonde de reprendre pendant plusieurs mois chaque pièce comptable pour retrouver 
l’exactitude des comptes de l’exercice 2014 et démarrer l’exercice 2015 en bon ordre comptable. Tout va bien désormais, et 
au 31 août 2016 notre trésorerie est de 8234,61 €. Elle était de 5 631,35 € au 31.12.2015. 
Le bilan comptable de l’exercice écoulé va vous être soumis. Il a été réalisé avec rigueur et concertation. 
 
Patrice Valy a poursuivi ses présentations pédagogiques, en particulier au musée départemental de Cuzals, de maquettes 
de moulins et d’énergie qui passionnent les enfants. Il nous présentera ses actions. 
 
Au sujet des lois sur la continuité écologique qui concernent directement les moulins, il est indispensable de dresser un état 
des lieux des conséquences de leur application. Ce sera l’objet de notre table ronde.  
 
Depuis 800 ans, nos rivières ont été équipées de moulins à eau. Au cours de ces centaines, la biodiversité de nos cours 
d’eau s’est conciliée avec ces aménagements, alors même que leur nombre était considérablement plus important 
qu’aujourd’hui. En participant à la régulation des débits, ils ont même contribué à stabiliser le lit des rivières ainsi que leurs 
berges et ont évité, lors des grandes crues les débordements violents que l’on rencontre sur les rivières rapides et les 
torrents de montagnes dépourvus de chaussées. 
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On sait aussi qu’ils contribuent au maintien de zones humides et permettent de relever le niveau de la nappe phréatique en 
amont, ce dont bénéficient les agriculteurs. Aujourd’hui, le Célé a perdu dans son chevelu plus de la moitié de ses zones 
humides et ne dispose pas de barrage de soutien à l’étiage. Seules les 200 chaussées présentes forment une retenue de 
milliards de m3. Ces chaussées sont des ouvrages inclinés et, depuis des siècles, permettent aux poissons de remonter les 
cours d’eau. 
 
Il est donc étonnant de leur attribuer la diminution récente de la biodiversité et la baisse du nombre de poissons quand on 
sait que bien d’autres causes connues comme le réchauffement climatique ont un impact avéré, notamment sur la qualité de 
l’eau. 
 
C’est le constat qui risque d’être fait après un premier programme d’Adour Garonne de 5 millions d’euros pour l’arasement et 
aménagement. 
 
Ces interventions sont d’autant plus regrettable que l’’énergie hydroélectrique est la meilleure source d’énergie 
renouvelable : elle produit de jour comme de nuit, avec ou sans vent. Elle permet ainsi de compléter les périodes de 
carences de l’éolien ou du photovoltaïque et évite le recours aux centrales à énergie fossile, ce qui est une priorité des 
accords de la COP 21 tout en constituant une partie de l’alternative au nucléaire et à ses dangers. Enfin, les moulins 
permettent l’autoproduction avec un excellent maillage du territoire, réduisant ainsi les pertes lors du transport.  
 
Par ailleurs, les moulins avec leurs ouvrages hydrauliques sont un patrimoine remarquable qui vient d’être reconnu par le 
ministère de la Culture. Ils sont un atout culturel, touristique et économique le long de nos rivières rurales. 
Vous aurez l’occasion de vous en rendre compte par vous-même, cet après-midi, lors de la visite du moulin de Merlançon 
qui fait partie des 21 moulins ou chaussées soumis à aménagement ou arasement. 
 
Nous remercions Patrice Cadet d’animer avec son regard scientifique la table ronde sur ce sujet après notre AG afin de 
débattre de ce problème. Nous ne sortirons pas tous de ce débat avec le même avis, mais nous nous serons au moins 
enrichis des réflexions et des analyses des uns et des autres. 
 
Bonne assemblée, bons débats constructifs. 
Merci » 
 
Fin du rapport moral du Président 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Association des Moulins du Quercy Lot & Tarn-et-Garonne 
Julien Bertand chargé de mission technique  -- 24, Place du Foirail  -  46160 CAJARC – 

bureau ouvert tous les mercredis - 09h00-12h00 / 14h00-18h00 ou sur rendez-vous 
tél.: 05 65 40 73 30  ou Tél. : 06 12 11 37 93 

Courriel : contact@moulinsduquercy.fr - Site : www.moulinsduquercy.com 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général- n° 223/8729  –   SIRET 412 698 490 00023 / APE 9499Z  -  Crédit Agricole 130 177 830 00 

 
 
 
 
 
Serge et Raymonde DESPEYROUX, trésoriers, présentent le rapport financier en soulignant qu’il a été nécessaire de 
reprendre une situation comptable précaire. Afin d’expliquer cette situation passée, l’historique de la comptabilité est 
rappelé : 
En 2013 la comptabilité était suivie par un comptable professionnel. 
En 2014-2015, afin de réduire les frais, le suivi a été fait sans service comptable mais en utilisant tableur Excel pour le suivi 
au quotidien et un logiciel dédié (Proj’AssoC) pour l’enregistrement des comptes. Il y avait donc une utilisation de deux 
supports différents, augmentant le risque d’erreur de saisie de données. 
Fin 2014 il y a eu une erreur de manipulation sur le logiciel Proj’AssoC, occasionnant une clôture de la situation 2014 avant 
le 31 Décembre, et donc sans prendre en compte toutes les dépenses et recettes de l’année. 
Il s’est agi d’une erreur humaine qui ne remet pas en cause la fiabilité du logiciel Proj’AssoC : ce logiciel est dédié à la 
comptabilité des associations, et le fait de ne pouvoir revenir sur une clôture de compte est une sécurité. 
La clôture erronée de la situation 2014 avait provoqué l’écart suivant : 
Recettes indiquées à 20394,24€, dépenses indiquées à 16674,34€, donc un écart de 3719,90€.  
Les erreurs ont été corrigées et les comptes 2015 ont été arrêtés après vérification complète des deux années. Le détail des 
compte reste disponible à toute personne en faisant la demande. 
Les comptes sont rétablis et sains à ce jour, la comptabilité devant être rigoureuse sachant que nous recevons des fonds 
publics. 
Raymonde DESPEYROUX donne lecture des différents chapitres du compte de résultat 2015 afin de montrer la proportion 
de chacun dans le budget global, en soulignant les rémunérations salariales de près de 15000,00€ sur une demi-année, et 
en détaillants les différentes recettes : 

- subventions, dont la dernière reçu de 1382,50€ pour finalisation du dossier « Mémoires de Meuniers du Quercy » 
- interventions de notre animateur Patrice VALY 
- cotisations et dons de particuliers 
- bénévolat représenté par les abandons de frais 
Compte de résultat 2015 : Total des produits 36367,91€ 
    Résultat déficit    2376,75€ 
 

Raymonde DESPEYROUX donne ensuite lecture des chapitres pour 2016, indiquant en particulier la rémunération de Julien 
BERTRAND s’élevant pour l’association à environ 400,00€ par mois compte tenu des aides financières, soit une charge 
salariale beaucoup moins élevée que précédemment. 
L’erreur de comptabilité ayant été corrigée, tous les comptes vérifiés et la situation financière rétablie, un Quitus est souhaité 
afin de dégager les responsabilités antérieures et continuer le travail comptable avec sérénité. 
 
Le président soumet les rapports et le Quitus aux votes : 
 
RAPPORT MORAL : 
Contre : 0 (zéro) 
Abstentions : 0 (zéro) 
Pour : 27 (vingt-sept) – dont 6 pouvoirs 
Le rapport moral est approuvé. 
 
RAPPORT FINANCIER : 
Contre : 0 (zéro) 
Abstentions : 0 (zéro) 
Pour : 27 (vingt-sept) – dont 6 pouvoirs 
Le rapport financier est approuvé. 
 
QUITUS : 
Contre : 0 (zéro) 
Abstentions : 0 (zéro) 
Pour : 27 (vingt-sept) – dont 6 pouvoirs 
Le Quitus est approuvé. 
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Julien BERTRAND donne ensuite un aperçu des dossiers traités depuis sa prise de fonction le 14 Mars 2016. 
 
Les dossiers en cours à cette date ont été finalisés, à savoir : 

- une étude de parcelle dans le bourg historique de Rocamadour, suite à des travaux de fouille (étude commandée 
par l’Association des Amis de Rocamadour) 

- la finalisation de Mémoires de Meuniers, document de 40 pages contenant des entretiens avec 3 meuniers (Françis 
Moles du moulin à eau de Brousse, Maria Galvagnon du moulin à vent du Mas de la Bosse, André Castagne du 
moulin à huile de Martel). 
Julien BERTRAND indique que la finalisation de ce document a permis l’obtention d’un solde de subvention de la 
part de la région ; de même, il indique qu’une décision doit être prise sur l’issue de ce travail, l’édition du document 
pour vente ou distribution restant à déterminer. 

- Comptabilité (bilans, factures en attentes) avec Serge et Raymonde DESPEYROUX, comme mentionné 
précédemment. 

- Cartographie des cours d’eau : 
Ce dossier continue d’être suivi, non finalisé à ce jour, la mise à jour de la cartographie étant toujours en cours. 
Il est à noter qu’il n’y a aucune information des « autorités » sur ce sujet pour le département du Tarn-et-Garonne. 
 

De même de nouveaux dossiers et projets ont vu le jour depuis le mois de Mars 2016 : 
- 5 animations ont eu lieu : 

o Le 28 Juin à Maurs : animation (non rémunérée) de Patrice VALY, dans le cadre de sorties scolaire durant 
le festival Célé’té. 

o Les 3 et 17 Juillet à Cuzals : animation rémunérée par le Conseil Général du Lot, prestation de Patrice 
VALY 

o Le 10 Juillet 2016 à Sauliac-sur-Célé : tenue d’un stand de l’association par Julien BERTRAND et 
Géraldine GREPON dans le cadre du festival Célé’té. 

o Le 27 Juillet à Florac : animation rémunérée par le Conseil Général du Lot, prestation de Patrice VALY 
Une 6ème animation est prévue en fin d’année avec La Planète des Moulins dans le cadre de la fête de la 
Science, s’agissant d’une prestation prévue de Patrice VALY. 

- Restructuration du site internet et informations adhérents : 
L’interface ancienne du site internet ne permettant pas une amélioration du site, le site internet est en cours de 
révision totale avec notre hébergeur Quercy.net, pour un remplacement définitif de l’ancien prévu avant fin d’année. 
Julien BERTRAND insiste sur la documentation importante de l’association, dont partie pourrait être diffusable sur 
le site internet. 
Notre revue papier « La Vie des Moulins du Quercy » ayant été arrêtée en 2015 pour des raisons de coûts, les 
informations sont actuellement diffusées par courriel. 
Des membres présents regrettent la disparition de la revue et le principe d’un document semestriel en complément 
des informations courriel est validé. Ce document serait principalement numérique, avec quelques éditions papier 
destinées en priorité aux adhérents ne disposant pas de mail.  

- Demandes d’aide et d’informations de la part de propriétaires : 
La grande majorité des nouvelles demandes concerne des difficultés rencontrées par des propriétaires dans le 
cadre de la continuité écologique ou de l’arasement de chaussées ; il n’y a plus de demande sur la restauration ou 
réhabilitation de moulins anciens comme cela été le cas dans les décennies précédentes. 
 

Patrice VALY présente ensuite ses actions : 
Il y a eu moins d’interventions en 2015 qu’en 2014,  expliqué par l’arrêt d’un partenariat entre l’association et le  CPIE 
Quercy-Garonne (Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement), pour des raisons de financement. 
3 animations gratuites ont eu lieu en 2015 (Promilhanes, Planagrèze, Frayssinet-le-Gourdonnais) 
Il s’est agit de visites (extérieures) de canaux et moulins, et d’animations sur le thème « les techniques de mouture à travers 
le temps : de la dent aux minoteries». 
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Patrice VALY mentionne également les prestations effectuées dans le cadre de la Fête de la Science, s’agissant d’ateliers 
autour de l’énergie humaine, un partenariat entre La Planète des moulins et l’Association des Moulins du Quercy ; le principe 
chaque année est que La Planète des Moulins fournit le matériel nécessité, et Patrice assure la prestation pour le compte de 
l’Association des Moulins du Quercy. 
Le thème pour la Fête de la Science en 2016 à Figeac est « l’arbre à came, un système de transmission ». Cette prestation 
reçoit une rétribution de 500,00€, incluant un forfait de 100,00€ pour Patrice afin de couvrir ses frais, la somme restante de 
400,00€ étant partagée entre La Planète des Moulins et L’Association des Moulins du Quercy. 
Patrice insiste sur l’importance des moulins qui sont base de toute la technologie (moulin à vent et à eau dans le passé, dont 
les pendants actuels sont les éoliennes et les turbines) 
 
Après la présentation de Patrice VALY, Serge DESPEYROUX profite de la présence de Jean-Pierre VERMANDE pour 
préconiser de nous investir dans des chantiers collectifs pour les chaussées, afin de contrer les charges financières 
annoncées par les études « officielles » sur les arasements ou effacements réglementaires. 
Jean-Pierre VERMANDES, représentant de la Fondation du Patrimoine pour le Lot, et professionnel de la restauration du 
patrimoine et de l’éco-construction, abonde en ce sens. Il a proposé de restaurer la chaussée du moulin de Sylvie 
Despeyroux, et 28 personnes ont participé à la restauration d’un mur sur une longueur de 58 mètres. 
Les chantiers se font sous la responsabilité du propriétaire (certains ont déjà été effectués dans le passé, comme chez 
Colette ROUDERGUES et Jacques VILLENEUVE). Ces chantiers ont été en bordure de rivière comme en bordure de 
ruisseau. 
Julien BERTRAND indique que de tels chantiers impliquent des autorisations légales afin de nous protéger, et qu’idéalement 
ils devraient être menés avec des partenaires « légaux », tels qu’un syndicat de bassin ou le Parc Naturel Régional. 
De nombreux membres présents valident la nécessité de tels chantiers participatifs, compte tenu des coûts exorbitants 
annoncés par les études. 
 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Le maintien des membres du Conseil d’Administration actuel ainsi que l’élection de nouveaux membres pour rejoindre le 
Conseil d’Administration est mis au vote : 
Les membres du Conseil d’Administration actuel sont maintenus, ainsi que leurs fonctions : 
Roland AGRECH, Président 
Christophe ANTOINE 
Julien BERTRAND 
Serge DESPEYROUX, Trésorier 
Georges DUCHAYNE, Secrétaire 
Géraldine GREPON-KRETLY, Vice-Présidente 
Francis MOLES, conseiller Technique moulins à eau 
René PEZET, Vice-Président 
Anne QUINTIN 
Patrice VALY, Conseiller Pédagogique 
 
Sont élus pour rejoindre le Conseil d’administration les personnes suivantes : 
Sylvie Despeyroux 
Jean-Louis FOUCALET 
Jean-Pierre VERMANDE 
Marc HERMET 
 
Vote pour : 27 (vingt-sept) – dont 6 pouvoirs 
Vote contre : 0 (zéro) 
Abstentions : 0 (zéro) 
 
11H05 : clôture de l’Assemblée Générale 
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TABLE RONDE SUR LES MOULINS ET LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 
 
 
 

Intervention de Alain FORSANS, Président de la F.F.A.M. : 
 
Alain FORSANS remercie tout d’abord d’avoir été invité, indiquant que les Moulins du Quercy est l’une des associations les 
plus anciennes. 
Présentation du cadre législatif de plus en plus contraignant, faisant suite à la Directive Cadre Eau en 2000 qui demande 
une bonne qualité des eaux en 2015. 
Si les directives européennes restent sensées, en France c’est la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) qui lance le 
thème de la continuité écologique, avec l’aval de lobbyistes (Engie, Veolia, Suez, …). 
Depuis 2006 la FFAM mène le combat avec des propositions faites mais toujours refusées. 
Jean-Louis BORLOO fait en 2010 une circulaire mettant en application la Continuité Ecologique. 
En Novembre 2010 s’est tenu à Cholet un colloque des AFEPTB (Association Française des Etablissements Publics 
Territoriaux de Bassins). Etant en désaccord, la FFAM a créé un contre-colloque, ce qui a été un coup de force. 
 
Depuis des années le combat continue, et dernièrement c’est dans le cadre de la loi CAP (Création, Architecture et 
Patrimoine) que la FFAM a agit, demandant l’exemption des moulins avec la présentation d’un amendement, soutenu par 
plus de 50 députés. L’amendement a été refusé mais a provoqué la création d’une table ronde, avant de revenir au Sénat 
pour être adopté. 
La loi a été publié le 8 juillet 2016 
La FFAM a pris un cabinet de lobbying, avec de nouveaux enjeux sur la loi montagne 
 
Afin de pouvoir protéger les moulins, Alain FORSANS insiste sur la nécessité pour les propriétaires de demander l’inscription 
au patrimoine remarquable auprès de leur commune. L’inscription doit surtout inclure non seulement le moulin mais 
également tous les ouvrages hydrauliques : canaux, vannages, chaussées….il est important de citer la totalité des parcelles 
dans la demande. 
Pour l’inscription au PLU (ou PLUI), la demande doit être faite par le propriétaire. L’acte de classement est quant à lui une 
décision conjointe du préfet et de la commune (ou intercommunalité). 
 
 
Présentation de patrice CADET : 
 
Patrice CADET présente un PowerPoint défendant l’impact et le rôle des moulins à eau dans le cadre de la restauration de 
la continuité écologique. 
Le document reprend en partie les éléments de l’article contenu sur notre site à l’adresse suivante : 
http://moulinsduquercy.com/fichiers/_01_actes_congr_s_FFAM_p11_1_Patrice_Cadet.pdf 
D’autres éléments contradictoires de cette présentation sont également inclus dans l’argumentaire de la FFAM pour un 
moratoire, à lire ICI (http://test.moulinsduquercy.com/wp-content/uploads/2016/10/argumentaire-moratoire-L214-17.pdf ) 
 
La présentation est interrompue pour permettre un débat… 
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Didier RENAULT, DDT du Lot, est en désaccord avec Alain FORSANS concernant le point fait sur la Directive Cadre Eau : 
Il insiste sur le fait que les moulins ne sont pas la cible de la DCE, cette dernière allant bien au-delà de la Continuité 
Ecologique. Didier RENAULT mentionne notamment le travail effectué sur la qualité physico-chimique, ou celui fait sur les 
stations d’épuration. 
Didier RENAULT minimise l’impact global sur les moulins à eau avec les chiffres suivants : 

- 490 obstacles ont été recensés sur le département du Lot 
- Parmi eux seuls 49 obstacles sont situés sur des cours d’eau pour lesquels la restauration de la continuité 

écologique est recherchée 
- Dans ce chiffre de 49 obstacles sont répertoriés 26 moulins, qui n’ont plus d’activité. 

Didier RENAULT indique que depuis 2011, 21 ouvrages ont été traités : 
- 10 ouvrages autres que moulins : 

o 5 obstacles ont été aménagés 
o 5 obstacles ont été effacés 

- 11 moulins : 
o 9 ont vu leur seuil aménagé 
o 2 ont vu leur seuil effacés 

Le travail a été accompli principalement sur le bassin de la Dordogne, avec au total 80% des ouvrages aménagés et  20% 
effacés 
 
Alain FORSANS indique que d’autres impacts sur la qualité des eaux ne sont pas pris en compte alors même qu’ils sont 
conséquents, tel que les ruissellements venant des réseaux routiers ; les autorités concernées ne semblent pas faire 
d’actions sur ce point. 
Concernant les effacements de seuils, Alain FORSANS précise que selon la FFAM certains effacements étaient 
acceptables, et que la position de la FFAM n’est donc pas contre la totalité des effacements. Outre les résultats d’études 
contestés, le problème vient surtout du coût de travaux d’aménagement annoncé par les études. Ces coûts semblent 
démesurés, et les proportions d’aides accordées sont considérées par les défenseurs des moulins comme un chantage à 
l’effacement, par exemple dans le cas du moulin de Merlançon à Figeac : 

- 100% d’aide en cas d’effacement de la chaussée si appel à projet avant date limite 
- 60% d’aide en cas d’aménagement pour un coût annoncé à 296000,00€ selon l’étude transmise par le SMBRC 

 
De même la FFAM a engagé des poursuites au tribunal administratif contre certaines dossiers qui n’incluent pas d’étude 
d’impact, pourtant essentielle. 
 
Nicolas TOURNIER, technicien au Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé, indique que les études d’impact sont 
incluses dans les dossiers concernant le syndicat. 
Il indique que 30.000.000,00€ ont été investis pour la qualité de l’eau par les collectivités sur le bassin Rance Célé. 
Il précise que le Célé, le Veyre et le Bervezou sont classés en liste 2, et que le SMBRC accompagne les propriétaires et 
prend en charge l’étude (lancée en 2015) : 
21 ouvrages sont concernés, dont 16 sur le département du lot. 7 moulins sont concernés sur le département du Lot. 
L’étude consiste en une visite, une esquisse, les calcul et un chiffrage. 
Au final, les propriétaires peuvent bénéficier de 60% de subvention dans le cadre d’un aménagement avec passe à poisson 
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Didier RENAULT préconise la mise en place d’un pré
 
Alain LAFRAGETTE, Chambre d’Agriculture du Lot
Des consensus ont été trouvés entre la Chambre d’Agriculture et le SMBRC, et il espère qu’il en sera de même pour les 
moulins. Les agriculteurs ne veulent pas d’autoroute
rétention d’eau qui permettent une irrigation naturelle et évite de faire appel au pompage pour une irrigation mécanique.
 
Olivier GUIARD, Comité de bassin Adour
Abondant dans le sens de Didier RENAULT, Olivier GUIARD explique que 70% des fonds du comité d
pour des opérations de dépollution, et seulement 30% sur les Cours d’eau et milieux aquatiques.
La loi a été votée, et elle indique le rétablissement de la continuité écologique
bassin. L’agence Adour Garonne est cependant à ce jour toujours plus en phase d’études qu’en phase de travaux, la date 
butoir de 2015 ayant été clairement inatteignable.
 
Concernant les pourcentages d’aides financières 
Les différences de proportion d’aide ne sont pas un chantage comme annoncé, mais les aides sont soumises à des limites 
légales ; en effet un effacement est considéré de manière comptable comme une «
ce titre bénéficier d’un financement public à limite de 100%.
Par contre un aménagement est considéré de manière comptable comme une «
d’intervention de l’Etat est à ce titre légalement limitée à 80%.
Une aide de 100% pour un aménagement ne serait donc pas légale.
 
Alain LAFRAGETTE demande ce que serait les ruisseaux sans l’Homme
eaux peuvent être améliorées sans pour autant revenir à un état naturel qui en fait n’a 
donc connaître l’impact réel. 
 
 
Reprise de la présentation de patrice CADET
Patrice CADET évoque un point de litige important sous
hydroélectriques sont hors des listes 1 et 2
obligations. 
Sont également évoquées les conclusions de rapports du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) qui montrent d’autres causes de disparition des poissons, comme les baisses de pluviométries donc les courbes 
correspondent étrangement à la raréfaction des espèces aquatiques. Il en est de même avec les courbes de pollution, tout 
étant déclenché dès le début de l’ère industrielle, innocentant les moulins beaucoup plus anciens.
 
13H00 : fin de la table ronde 
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préconise la mise en place d’un pré-barrage en aval, soit en dessous du seuil.

Chambre d’Agriculture du Lot, FDSEA : 
Des consensus ont été trouvés entre la Chambre d’Agriculture et le SMBRC, et il espère qu’il en sera de même pour les 

ne veulent pas d’autoroutes de l’eau ; les seuils existants ont depuis longtemps créé des zones de 
d’eau qui permettent une irrigation naturelle et évite de faire appel au pompage pour une irrigation mécanique.

, Comité de bassin Adour-Garonne : 
Abondant dans le sens de Didier RENAULT, Olivier GUIARD explique que 70% des fonds du comité d
pour des opérations de dépollution, et seulement 30% sur les Cours d’eau et milieux aquatiques.
La loi a été votée, et elle indique le rétablissement de la continuité écologique ; c’est dans ce sens que travail le comité de 

’agence Adour Garonne est cependant à ce jour toujours plus en phase d’études qu’en phase de travaux, la date 
é clairement inatteignable. 

les pourcentages d’aides financières et les coûts jugés démesurés, Olivier GUIARD e
Les différences de proportion d’aide ne sont pas un chantage comme annoncé, mais les aides sont soumises à des limites 

; en effet un effacement est considéré de manière comptable comme une « opération de fonctionnement
e bénéficier d’un financement public à limite de 100%. 

Par contre un aménagement est considéré de manière comptable comme une « opération d’investissement
d’intervention de l’Etat est à ce titre légalement limitée à 80%. 

r un aménagement ne serait donc pas légale. 

demande ce que serait les ruisseaux sans l’Homme ; de tous temps les ruisseaux ont été utilisés et les 
eaux peuvent être améliorées sans pour autant revenir à un état naturel qui en fait n’a jamais existé et dont n

CADET : 
Patrice CADET évoque un point de litige important sous-entendant la mainmise d’EDF : en effet les grands barrages 

des listes 1 et 2 ; les listes ne démarrent qu’à la limite de ces barrages, les excluant donc des 

Sont également évoquées les conclusions de rapports du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
d’autres causes de disparition des poissons, comme les baisses de pluviométries donc les courbes 

correspondent étrangement à la raréfaction des espèces aquatiques. Il en est de même avec les courbes de pollution, tout 
industrielle, innocentant les moulins beaucoup plus anciens.

  Visa du Président 
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soit en dessous du seuil. 

Des consensus ont été trouvés entre la Chambre d’Agriculture et le SMBRC, et il espère qu’il en sera de même pour les 
; les seuils existants ont depuis longtemps créé des zones de 

d’eau qui permettent une irrigation naturelle et évite de faire appel au pompage pour une irrigation mécanique. 

Abondant dans le sens de Didier RENAULT, Olivier GUIARD explique que 70% des fonds du comité de bassin sont utilisés 
pour des opérations de dépollution, et seulement 30% sur les Cours d’eau et milieux aquatiques. 

; c’est dans ce sens que travail le comité de 
’agence Adour Garonne est cependant à ce jour toujours plus en phase d’études qu’en phase de travaux, la date 

et les coûts jugés démesurés, Olivier GUIARD explique : 
Les différences de proportion d’aide ne sont pas un chantage comme annoncé, mais les aides sont soumises à des limites 

opération de fonctionnement » et peut à 

opération d’investissement » et la limite 

; de tous temps les ruisseaux ont été utilisés et les 
jamais existé et dont nous ne pouvons 

: en effet les grands barrages 
; les listes ne démarrent qu’à la limite de ces barrages, les excluant donc des 

Sont également évoquées les conclusions de rapports du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
d’autres causes de disparition des poissons, comme les baisses de pluviométries donc les courbes 

correspondent étrangement à la raréfaction des espèces aquatiques. Il en est de même avec les courbes de pollution, tout 
industrielle, innocentant les moulins beaucoup plus anciens. 






